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Voici RKB

Introduction générale du groupe suisse RKB: 
Historique et grandes étapes, Présence Mondiale, 
Expérience Industrielle, Technologie de Production et 
Automatisation, Certifications Qualité, Ingéniérie et 
Assistance Technique, Réseau Logistique Global.

12 feuillets double page décrivant en détail les 
catégories de produits: versions principales et 
spéciales, et leurs caractéristiques techniques. Vous 
pourrez aussi y trouver les conceptions des bagues, 
cages et éléments roulants et la liste des exécutions 
spéciales disponibles.

Sommaire schématique de la gamme de production 
RKB, divisé par catégorie de roulements: Roulements 
à Rouleaux Cylindriques, Roulements à Rouleaux 
Coniques, Roulements à Billes, Roulements à Rotule 
sur Rouleaux et Autres Produits. La Table des Produits 
RKB inclue aussi les principaux suffixes et des schémas 
de principe des roulements.

Table des produits

Brochures de produits Catalogue
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La nouvelle version du catalogue RKB, constitué de 
plus de 350 pages et de tableaux de données pour 
les principaux types de roulements. Il est conçu pour 
une facilité d’utilisation et comprend la gamme la plus 
étendu des produits RKB jamais réalisé.  

http://www.rkbbearings.com/documents/Other_Languages/French/Voici_RKB_FR.pdf
http://www.rkbbearings.com/documents/Other_Languages/French/RKB_Table_des_Produits_FR.pdf
http://www.rkbbearings.com/documents/catalogues/Product_Brochures/RKB_Brochure_de_Produits_FR.pdf
http://www.rkbbearings.com/documents/Catalogues/RKB_Bearing_Catalogue_Light_Beta_EN.pdf
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RKB: Le Fabricant Suisse de 
Roulements en Classe Premium

Le groupe RKB Bearing Industries est un fabricant 
suisse qui opère dans l’industrie du roulement depuis 
1936,  avec une capacité de production mensuelle 
supérieur à 350 tonnes d’acier usiné.

L’expérience acquise au cours des années fournit à 
RKB l’expertise nécessaire au développement et à la 
production de roulements technologiques industriels 
jusqu’à 1950 mm de diamètre extérieur. RKB offre 
des solutions fiables et économiques, une flexibilité 
extrême, un service de pointe, une grande disponibilité 
de stock, des livraisons rapides, ainsi que la qualité 
haute et constante d’un fabricant de roulements de 
premier plan.

Avec un réseau de distribution mondial et des 
exportations vers plus de 50 pays, RKB est globalement 
reconnue comme ““The Alternative Power”” dans 
l’industrie du roulement.

www.rkbbearings.com
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Roulements de qualité premium

https://www.facebook.com/pages/RKB-Bearing-Industries/128308757218892
https://www.instagram.com/rkbeurope/
http://www.rkbbearings.com/en/production.php
http://www.rkbbearings.com/en/products_engineering.php
http://www.rkbbearings.com/en/production_quality.php
http://www.rkbbearings.com/en/products_special.php
http://www.rkbbearings.com/en/about_us.php
http://www.rkbbearings.com/en/products_engineering_applications.php

